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• homme, 70 ans

• tabac actif 40 PA

• pas d’antécédents

• précordiales d’effort depuis 1 semaine



• 26/11

• H0, 13h : douleur épigastrique et thoracique, 

nausées, sueurs 

• H 5, 18h : consultation médecin traitant : l’adresse 

aux urgences

• H 5.7, 18h40 : SAU CH Rochefort



H 5.75, 18h45:

ECG qualifiant



ECG

droites

et post



• bio …. 



• H 7.25, 20h13:

appel cardiologue de garde, CH La Rochelle :

• ATC primaire

• transfert en urgence en salle de cathé

• traitement médical SCA ST+ :

Brilique 90 x 2cp

Aspegic 250 mg IV

Lovenox 0,35ml IVD



• H 8.5, 21h28 : 

arrivée camion SAMU CH La Rochelle

• H 8.6, 21h33 :

arrivée du patient devant salle de coro

• H 8.75, 21h45

ponction artère radiale



coro, réseau gauche



coro

réseau droit



ATC :

• bolus antiGp2b3a

• H 8.9, 21h54 : 

réouverture au guide

• H 9, 21h59 : 

thromboaspiration



• H 9, 22h01 : 

prédilatation au ballon

stent actif 3 x 15mm 

RVP ballon seul 2 x 20mm



• résultat 
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akinésie 

inférieure



début 

douleur
MT Urgences

transfert

SAMU

salle 

de coro

réouverture 

artère

40mn5h 1h35 1h15 12mn 15mn

9h



”Time is muscle !” 
Eugène Braunwald, 1980



Le gain de survie est d'autant plus important que le rétablissement du flux sanguin du myocarde 

est précoce, plus complète et plus durable : réduction de la mortalité de 50 % pour un 

traitement lors de la première heure et de 30 % la deuxième.

”Time is muscle !” 
Eugène Braunwald, 1980



• 2/3 ATC

• 1/4 

thrombolyse

• 15% 0







• délai 1ère intervention médicale - ATC :

317 min

reco < 120 min

• délai door-to-balloon : 

26 min

reco < 90 min

• délai début de la douleur - réouverture de l’artère :

537 min !
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circuit optimal

23% : médecin généraliste

19 % : SOS-médecin, cardiologue 

15% : pompiers  
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campagnes d’informations grand public
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…. ECG litigieux ?





…. ECG litigieux ?





…. ECG litigieux ?

envoi smartphone  par MMS !

fax, …
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• ”Time is muscle !!!” 

objectif  : total ischemic time < 120 min

• circuit optimal :

réduction des délais +++

campagnes d’informations grand public

• ATC primaire vs thrombolyse

discussion urgentiste / cardiologue ++

• ECG douteux : 

penser au MMS

Conclusion  


